
UQ

Secours aux prisonniers: Un service special charge de
faciliter la correspondance entre les prisonniers beiges en
Allemagne et leur famille et l'envoi de colis, a ete cr6e
au debut du mois de juin et fonctionne 36, rue Blanche, a
Bruxelles.

Service des decides:

Des le debut des hostility, la Croix-Rouge a pris les
mesures necessaires, dans toutes les parties du pays ou les
operations le permettaient, pour proceder a 1'identification
du plus grand nombre possible de cadavres, et pour reunir,
partout ou c'etait possible, les souvenirs et l'argent
appartenant aux decedes.

Ce service fonctionne 135, avenue Louise, a Bruxelles.

Service de recensement des blesses civils:

A l'initiative du ministere de la Sante publique, des
mesures ont ete prises, dix mois avant les hostilites, pour
que dans toutes les communes, les medecins, hopitaux et
cliniques disposent de fiches permettant, en cas de guerre,
a tous les civils de se faire examiner immediatement,
afin que l'origine et la nature de leurs blessures soient
notees d'une facon ofScielle.

Ce service fonctionne dans toutes les provinces sous le
controle des Comites provinciaux de la Croix-Rouge. II
est centralise a Bruxelles, 9, rue d'Egmont.

Chili
IVs Conference panamgricaine de la Croix-Rouge.

Sur cette conference, qui a eu lieu a Santiago de Chili,
du 5 au 14 decembre 1940, voir ci-dessus, pp. 61-63.
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Loi sur la protection de l'embleme de la Croix-Rouge.

En date du 18 dicembre 1940, la Section des Unions
internationales du Departement politique federal suisse
a envoye au Comite international la copie d'une circulaire
de la Croix-Rouge chilienne contenant le texte de la loi sur
la protection de l'embleme de la Croix-Rouge, promulguee le
20 juillet 1939 par le Gouvernement chilien.

Loi sur la protection de l'embleme de la Croix-Rouge n° 6371
promulgu6e par le Gouvernement chilien, sous reserve de son
approbation par le Congres national.

Article I1. —Conformement aux articles 23 et 27 de la
Convention pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne du 6 juillet 1906
et conformement aux articles 24 a 29 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 (sur le m£me sujet), l'em-
bleme de la croix rouge sur fond blanc et les expressions
Croix-Rouge et Croix de Geneve, peuvent seuls etre
employes, tant en temps de guerre, qu'en temps de paix,
pour prote'ger ou designer le personnel et le materiel des
formations sanitaires et des etablissements du Service
de sante des armees de terre, de l'air, et de mer ; il en sera
de meme pour les Societes de secours volontaires citees dans
l'article 10 al. ier de ladite Convention de 1929, qui pourront
les employer aussi dans leurs activites du temps de paix.

Article II. — La Socie'te nationale de la Croix-Rouge
chilienne, qui a £te reconnue comme auxiliaire des autorites
sanitaires militaires par la loi n° 3924, du 17 avril 1923,
est autorisee a faire usage de l'embleme et du nom de la
Croix-Rouge en temps de guerre, ainsi que pour ses activites
humanitaires du temps de paix.

1 Traduction.
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Article III. — Exceptionnellement, et moyennant l'auto-

risation expresse de la Societe nationale de la Croix-Rouge
chilienne, l'embleme de la Convention pourra etre employ^
en temps de paix pour signaler l'einplacement des postes
de secours exclusivement destines a donner des soins
gratuits aux blesses et aux malades (article 24, al. 4
de la Convention de Geneve de 1929).

Article IV. — Est interdit l'emploi de tout signe et
de toute denomination qui constituent une imitation d'une
croix rouge sur fond blanc, ainsi que des expressions Croix-
Rouge, Croix de Geneve et de toutes denominations ana-
logues peuvant preter a confusion, qu'elles soient utilisees a
des fins commerciales ou a toute autre fin. (Art. 28, lettre a
de la Convention de Geneve de 1929).

L'emploi dans une marque, dans un dessin ou un modele
du signe de la croix rouge, sans specification d'une couleur
speciale, ne confere pas le droit d'employer ce signe en
couleur rouge ou en autre couleur similaire.

Article V. — En raison de l'hommage rendu a la Confe-
deration suisse par l'adoption des couleurs federates inter-
verties, il est interdit, en tout temps, d'employer, pour des
particuliers ou pour des Societes, les armoiries de la
Confederation suisse ou un signe qui en serait une imi-
tation, soit comme marques de fabrique ou de commerce
ou comme elements de ces marques, soit dans un but
contraire a la loyaute commerciale, soit dans des conditions
susceptibles de froisser le sentiment national suisse (art. 18
lettre b de la Convention de Geneve de 1929).

Article VI. — Toute contravention aux articles ci-
dessus par un usage indu de la croix rouge, soit sur des
drapeaux, des brassards, des articles sanitaires, des an-
nonces, des cartons, des etiquettes, marques de fabrique,
des papiers d'affaires, soit par des particuliers, soit par une
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quelconque association, publique ou privee, sera punie
d'une amende de S. 60.— pour chaque infraction ; en cas
de recidive, l'amende sera doubled.

Si 1'infraction est commise par une institution, societe,
corporation etc., les peines indique"es ci-dessus pourront
6tre appliquees aux membres dirigeants responsables,
me'me en cas de simple negligence.

Article VII. — Les amendes etablies par l'article pre-
cedent seront infligees, a la requite de la police ou de la
Croix-Rouge chilienne, par le tribunal de police competent.
Le montant en sera remis au ComitS central de la Croix-
Rouge chilienne.

Article VIII. — Si l'infraction est continue, Fautorite
competente ordonnera le se'questre des objets, marchan-
dises, emballages, etc., qui portent indument l'embleme
de la croix rouge ou les expressions interdites par la
presente loi.

Article IX. — L'enregistrement et le depot de marques
de fabrique ou de commerce, de me'me que les dessins et
modeles industriels 6tablis contrairement a la presente
loi, sont interdits.

Le ministere du Commerce ne donnera pas d'autorisation
qui contreviendrait aux prescriptions de la presente loi,
et il notifiera la caducite au bout d'une anne"e des marques
contraires a cette loi aui auraient ete autorisees avant sa
promulgation.

Article X. — La presente loi entrera en vigueur des
sa publication dans le Journal officiel.

Pour autant qu'elle est tenue comme approuvee et
sanctionnee, elle est promulguee et entre en vigueur
comme loi de la Republique.

Santiago, le 20 juillet 1939.
AQUIRRE CERDA. — G. ABARCA H.
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